
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la rentrée                                                                                                       - 
  

Séminaire départemental Alizé® le 10 octobre au château de Chailly 

  

Entreprissimo Les Rencontres d'Affaires – RSE du 13 au 16 octobre en Bourgogne (le 15 à Dijon)  

  

Semaine régionale de la création reprise d’entreprise du 17 au 21 novembre  

 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

14e Speed meeting industriel à Dole 

 

Le 30 septembre   
à Dole 

Rendez-vous. Le 30 septembre aura lieu le 14e Speed meeting industriel à Dole. La CCI Côte-d’Or 
est partenaire de la CCI Franche-Comté pour cette opération qui s’adresse spécifiquement aux 
dirigeants d’entreprises et aux bureaux d’études du secteur industriel. 
Objectifs : faciliter l’élargissement du réseau des chefs d'entreprises, leur faire découvrir de 
nouveaux partenaires potentiels, faciliter le partage de technologies et de compétences. Pendant 
près de 2 heures, les entreprises se rencontrent à raison d'un échange toutes les 7 minutes. 
Les rendez-vous, contrairement à des conventions d'affaires, ne sont pas préprogrammés et il n'y 
a pas de besoins exprimés préalablement. A la fin du speed meeting, un buffet permet de 
poursuivre les échanges. Les inscriptions sont reçues jusqu’au 22 septembre. 
 

• 14e Speed meeting industriel  
• Mercredi 30 septembre, à 17h15  
• A la Commanderie, 2 rue d’Azans à Dole 
• Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr 

• Les journalistes sont invités 
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Remise des diplômes de « Manager commercial » 

  

Le 2 octobre 
à Quetigny 

Formation. CCI Formation Côte-d’Or, l’organisme de formation de la CCI21, procédera à la remise 
des diplômes de « manager commercial » aux 55 lauréats de la promotion 2014, le 2 octobre à 
Quetigny, et accueillera en même temps les nouvelles recrues de la promotion 2015. 
Cette formation se déroule en alternance, sur une durée de 455 heures en contrat de 
professionnalisation. Objectifs : former et accompagner de futurs commerciaux, responsables 
grands comptes, managers de clientèle, chargés d’affaires, responsables de promotion, chargés de 
clientèle. Les temps forts de la formation sont marqués par la participation aux Négociales et à 
des matchs de vente, la gestion en équipe d’un projet de développement commercial avec 
production d’une stratégie et d’un business plan, des séminaires d’intégration et de management, 
un coaching individualisé. 
La formation est homologuée BAC + 3 (diplôme inscrit au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles RNCP, niveau II).  
 

• Remise des diplômes de « Manager commercial »  
• Jeudi 2 octobre, à 10h00  
• A CCI Formation Côte-d’Or, 22 B rue du Cap-Vert à Quetigny 
• Contact : Olivier Dalla-Piazza / 03.80.39.19.51 / olivier.dallapiazza@cci21.fr 

• Les journalistes sont invités 
 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
mardi 9 septembre  
à Châtillon-sur-Seine 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 9h00 à 12h00, dans les locaux de Pôle Emploi, 1 rue Ernest-Humblot à 
Châtillon-sur-Seine. 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise ; le dispositif 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises. 
 
Contact : Sophie Collard / 03.80.81.59.87 / sophie.collard@cci21.fr 
 

 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
mardi 16 septembre  
à Montbard 

Réunion d’information collective  « Se mettre à son compte » 
De 14h00 à 17h00, à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI 21, 14 av Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny à Montbard. 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 
 
 

 
 
 

Contacts presse                                                                                               _ 
 

• Marie-Laure Chardon marie-laure.chardon@cci21.fr 03.80.65.91.54. 
• La CCI Côte-d’Or en ligne :   www.cci21.fr  
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